
par Barbara Fryer - .• ~ Zaire, I'Egypte, le Camboge, la 
· Alors que1les discussions vont Belgique et la France. 
de bon train au sujet•des droits En ce qui cqncerne les ckoles 
linguistiques des francophones primaires fran~aises, 

eh Ontario, il existe une realite aujourd'hui il y a 5 ecoles 
impressionante: ' le nombre primaires·catholiques et2 ecoles 
d'ecol~ fran~aises de cette pro- elementaires publiques. . 
vince augmente a une vitesse in- Pour Ies enfantS qui ne soot 
croyable, seton Jacques pas francophones; un systeme 
· Fromeni, directeur des pro- de programmes d'immersion, 
grammes fran~ais 'dans les ou les el~ves apprennent le 
ecoles publiques a North York, fran~ais et ou la langue d'in
Toronto. struction de.la plupart des cours 

L'avenir des ecoles fran~aises est le fran~ais, progresse rapide
est·pleine de p~omesses a Toron- ment. En '1971 Toronto a iriitie 
to, ou i«>,OOO.citadins ont pour les programmes d'immersion 
langue maternelle le fran~ais et dans le sys'teme scolaire public 
plusieurs autres· Je parlent. En avec )'introduction d'une 
1966 il n'y avait que 5 ecoles maternelle fran~aise dans une 

, fran~aises . a Toronto: 3 ecoles eco!e anglaise. 
' 'rimaires (de la maternelle ala . Metropoliuiirl Toronto a 

0 annee) et une petite institu- maintenant 25 ecoles primaires 
secontlaire (de la 9° a la 13° ou on -~offre )'immersion 

·tmee), dirigeesipar.Ja Commis- fran~aise. Nornialement le pro
;lon Scolaire Catholique "gramme s'etend ae la maternelle 
SCparee/ Ces ecoles·etaient ac- a la 6° annee, _quoique dans 
cessibleS presqu'exclusivement quelques un·es· des ecoles l'im
aux el~ves "catholiques. 11 y avait mersion ne se prolonge pas en
aussi une ecole priinaire privee, core jusqu'a la 6° annee. On in~ 

, . le Toronto French School, ou la troduit souvenf ' la maternelle 
• plupart des etudiants etaient des comme premiere annee d'im

anglophones !\UX p~rents mersion et a cbaque annee qui 
desirieux que, Jeurs enfants ap- suit on ajoute un ·niveau plus 
prennent le fran~ais. - haut jusqu'a ce que le pro-

En 1968 la premi~re institu- gramme atteingne la 6° annee. 
tion §econd!lii"e publique fut 11 y a aussi une ecole publiqUe 
etaolit: Ecole Secondaire qui offre !'immersion dans les 

': Etienne BrQJe, (de la 9° a la 13° annees 4 a 6, et 2 qui l'offrent 
-"' m nee). Au debut elle comptait pour les niveaux 7-et ·s. 

«>0 ~tudiants, a_ujourd'hui elle 11 y a main tenant 121 ecole~ 
a quelques 580. L~ecolr est · catholiques qui ont des pro

ouverte a n'importe quel el~ve · grammes d'immersion, qui 
qui parte I~ fran~ais: la popula- s'etendent ou se prolongeront 
tion est. done' heterog~ne. On bient6t de la maternelle a la go 
compte des Franco-ontariens, annee. L'ecole privee, Je-
Hes "' Quebequ6is, des · Toronto ·French School, com
a~glophones et des fran- prend 'actuellement une section 
cophones de divers pays recem- primaire et une partie secon
Jnent atrives au Canada, tels le , ; suite lla page 3 
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par Lucle Masse . de changer les consciences.» Ou 
C'est toujours -un plaisir de encore: 

parler avec Bob Silverman, le «Les bolcheviks. meneront le 
principal porte-parole du · proletariat 'au pouvoir, 
Monde a Bicyclette. . Les bikecheviks meneront le 

Premi~rement son discours velotariat a l'~nti-pouvoir.» 
est leger et ses soiutions, faciles Deuxi~mement, · Silverman 
et 'agreables: «l:.a bicyclette est traine toujours avec lui un sac
un element de plaisir et de A-dos plein de bonnes nouvelles 
vitesse humaine dans un monde' et de revendications qu'il expose 
de vitesse meurtriere. C'est le , sans la moiridre agressivite. Bob 
sym~ole de la lutte eqtre la est \m vieux' militan~ que la l~tte 
cooper<ttion et la. cOmpet!tion, n'a pas encore aigri: 
entre la democratic et la h1erar- La· toute derm~r~ bonne 
chie. Nous luttons pour le ~ouvelle de . Silverman est 
potentiel de la bicyclette qui est qu'apr~s une lutte de deux ans, 

' menee par un groupe feministe . 

8~scai)IQD repenSe a ~OJi affaire , 
pro-bicyclette, Macadam a 
Bicycleite, l'UQAM vient d'in
staller un stationilement 
securitaire, le velogarde. 

l
l •, • 
(~ontreal Campusopar Robert voulait de plus offrir aux sans~ 
,..ocas) • · emploi (et 'notaJ!lment au~ . 

. finissants des . ecoles , secon-
Le projet d'un Service na~ daires, cegeps et universites) la 

tional du Queb~c (SNQ), sorte pe(spective d~une experience de 
de service civil obligatoire travail enrichissante et for 
destine principalement aux matrice de nature a faciliter 'Jeur 
jeunes des deux sexes £lgees de integration au sein de la popula
'18 ans et plus, .est. ep voie de tion active. Le' SNQ etant a~ 
subir d~impo.rtantes modifica- pele a s'autofinancer, IM. 
tions a la suite d'une consulta- Bisaillon esperait ainsi 
tion menee par son pfmain le recuperer plus de 700 millions $ 
depute ~e Ste-Marie, Guy a meme les divers programmes 
Bisaillon. 1 sociaux rendus dorenavant in: 

Le pro jet qui, par extension, utiles •. , 
englobait egalement )'ensemble Invite par le depute de Sainte
des citoyens . d favorises Marie a commenter le memoire, 
(chameurs, assistes-so'ciaux, ... ) •M. Pierre Fortin, professeur 
visait a reduire le ch6mage et les 'dfeconomie a l'Universite 
p~oql~~es. ' 9\li . ep, I r~s}l,t,eN . J..a.vJlJ,, a M~I.ar~ - 5~1\li·Ci ipe(

•. (criminalite, ·alcoo.lisme; ·::.).• I~·".' ~.c!l~c:··. -et. ·~oO~~u~: :~in~i: a-t-il 
.... . 

estime a seulement 15'0 millions I;'association esp~re que la ville 
$ re total des sommes de Montreal prendra exemple 
recuperables et a 1,5 milliar'd. $ sur l'universite de la rue St
(1) les coOts anrhiels de fonc- Denis. 
tionnement du programme. De plus, Silverman revient 

N'ayant sans doute aueune d!une conference, tenue a New 
envie de devenir le Taillibert des York au mois de fevrier, regrou
programmes sociaux, M. pant diverses associations de 
Bisaillon a done entrepris, suite cyclistes des · Etat-Unis, ..-du 
a ses consultations, de reviser le Canada et du -Quebec. '-"' 
projet aont les nouveaux «Quand · Le Monde a 
param~tres devraient etre ren- Bicyclette est arrive a la con
dus publiques d'ici a un mois. 11 'ference, ·nous avons r~u un 
semble deja acquis que le pro- «standing ovation»', dit fiere
gramme perdra son caract~re ment Silverman, nous sommes 
obligatoire. Remanie, le projet le mouvement le p us militant, 
devrai't concerner surtout c'est a dire que nous integrons 
!'ensemble des jeunes de 18 a 25 notre lutte1 dans une vision 
ans et impiiquer davantage .te globale de la societe, les autres 
sect~u~; prJve. ' groupes sont plut6t unidimen-

• · t •• ·•· • .,. •• .. , suite i la page J sionnets.>> ,:., · t 

Montrt;J 

Le premier point' a l'ordre du 
jour trailait de l'acc~s aux 
transports en commun. L'ete 
dernier, la juge Claire Barette
'Joncas a declare que rien 'dans 
les reglements de la CTCUM 
n'empeche un cycliste de pren
dre le metro ·avec son veto. Mais 
Le Monde a Bicyclette veut des 
r~glements precis <<car it pour
rail arriver des inCidents qui les 
forceront a legiferer contre 
·nous,» de dire Silvermen. 

«Ce service sera tres peu · 
utilise, seulement quand il 
'pleut, quand on va tr~s loin ou 
quand on a une crevaison.» 

Le Monde a Bicyclette 
demande aussi un service 
d'autobus·ou de camions, a in
tervalle regulier, pour traverser 
les ponts et les tunnels. Ce ser
vice existe deja dans certaine 
villes· americaines comrile San 
Francisco ou Seattle ainsi qu'a , 
Vancouver. · 

Les cyclistes de Washington 
ont gagne l'acc~s au metro. 11 
leur su'ffit de voir un 
diaporama, ...-de passer un ex
amen, de signer une declaration 
disant qu'ils sont 'responsables 
en cas d'accident et d'avoir plus 
de seize ans. Pour la rrtodique 
somme de dix dollards, ' on leur 
remet alors une carte valide 
pour une periode de deux ans. 

J..e Monde a Bicyclet e a fait 
parvenir une lettre a Hannigan 
revendiquant l'acc~s nu metro 
en ~ehors des heures de pointes. 

suite l la page 3 
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tickeTs $15. per person, available at Sadie~s 

Petites · ~n nonces 
I .. 

one or two bedroom apartment for 341-=- APTS., ROOMS, HOUSING May 1, ghetto or St. Laurent are·a 
Large, aunny,5-1l2 subletJrom May· · preferred. Evenings: 524·1232. 
August. 5 minutes from McGIII and 2·112 to sublet from May 1st to 
park. 3651 Dur~cher near Pine. onl~ · August 31st. 5 minutes from cam· 
$430. 842·2363. • pus: $190.00 'a month. Cal Doug at 
Attractive 7·112' to sublet: Room for 844·2704 between 1 and 4 p.m. 
4 people. May 1st to end 'Of August. Sublet, 5-112 apartment, 3 blocks 
456 Pine Ave. ·(near •Gym) $136.00 from McGIII, available April 1st, 
per month.·Call 286-0674. bargain. Call 844-3180. · 
Clean, furnished 3-112 to sublet May 
1111 end of August._ Only' $156.00 
monthly. Located ON Cf\MPUSIII 
·call 844-6265 evenings. . 
Apt. to Share May· August. Furrilsh· 
ed. 10 minutes from McGIII. Call 
Valerle: work: 392·5400. Home: 
843-7976. 

4·rm furnished apartment In VIe· 
torlan. house, 15 min. walk to cam· 
pus. Female preferred. I person: 

1$265 mo.; 2 persons: $290. Foreign 
student welcome. 931·2796. • 
SubJet 3·112. University, Towers, cor· 
ner Milton~ University. May· Sept., 
option to renew Jn Sept. Ask To sublet May 1 • Sept.J. Large 5-112 $350/mth-., FURNISHED. 286-8244. · Durocher at Pine. Reasonable rent. 

Call-286-9999. Large 6-112 apartment to share for 
the summer or more. 15 minute walk Wanted! Large, sunny, unfurnished · from McGIII. $100.00/month. f:emale 

3714 rue St·Denls 
Mol')treal H2X 3L4 

· (Metro Sherbro·oke) 
849-5719 

- Date d~· dllm{lnage·ment: 
• 1 er avrll 1982 

Tlie Judicial· Board of the Students'. Society .will hear 
challenges to: · · · . 
1.~ The Validity of the Athleiics Referendum of March 10,. 

1982; J • F 

2. The Validity o[ the Referendum on Stuaent-Initiatea 
- Referenda of March 10, 1982; , 

3 . . The Validily of the Referendum coriceming the e~ction of . 
grad students to Senate and the Board of poverqprs qf 
March 10,..1982. ~ . 

·All interested parties are urged to attend. Please note that · 
students challenging the validity of tlie:sc; 3 refc:ren.da· ques
tions have· already made submissions. Students wHo wish to 
defend the validity of any one or all questions may obtain 
copieS of the reasons for the challenges by contacting the 
undersigned through the Students' Society .General. Office. 
Kindly leave messages with Leslie Copeland, Operations· 
Secretary '(392-8930). · 

4 

• Sydney John lsaacs 
Chairman, Judicial Board 

-: ( 

preferred. Call 286-8202: 
Sublet 3 months · .April to June • 
1·112 ap.t. 2077 de Malsonneuve W.· 
Telephone 932-4375 or 842.Q993 
after 12.00 noon. 
Sublet May 1st to··Aug 31st. Furnish· 
ed 2·112 on Pine Ave. (at N.W. corner 
of Campus). $185/month negotiable 
(all ·expenses paid) Phone 845-1488 
after 5 p.m. 
Sublet 3·112, 2 .bedrooms, 
downtown, $250/month, eve!Ythlng 
Included, available May 1st, 
937·7879 
4·112 Apartment to sublet May 1st'· 
Sept 1~1. Option to renew. Clean 
and Furnished ·on Hutchlson, Close 
to gym & La Clt~. Rent.negotlable. 
Ca!l 286.0240. 
Large, sunny, 5;112 sublet from May· 
Aug. 5 minutes from McGIII and 
park. 3651 Du roe her near Pine. Only 
$430. 842·2363. 
Sunny, spacious 5·112 ' to sublet; 
May 1 to Aug. 30 • Durocher St. 
Hardwood floors, high ceilings, 
huge living room, fully furnj shed. 
$500/month. Call 844-6052. - ~ 

Fantastic 1;112 to sublet.-5 minutes 
from campus May 1st to Jan 1st 
with .option to renew. $205/month. 
Everythln~ Included phone 84~1406 

evenings. 
To sublet: Beautiful, bright, furnish· 
ed 1·112 on Jeanne Mance at Milton. 
Available approx mld·May to Sept. 
1. $205 everything Included, laun· 
dry, blilcony. Call 284·2620 morn· 
logs, eves. 
Sunny spacious 5·112 to sublet, May 
1 to Aug. 30 • Durocher St. Hard· 
wood floors, high ceilings, hf.!Qe llv· 
lng room. Fully furnished. 
$500/month. Call 844-6052. · 
Sublet for May 1st: Clean, spacious 
5-112 at 3651 Durocher, apt. 7 (near 
Pine) Rent $440/month. Option to 
renew. Call849-0534. 

To sublet: May to Sept. Option to 
renew. 3·1/2. Corner Milton and 
University. $330/month. Call 
844·5224. 
3·112 furnished apt. to sublet May 1 
to Aug 31. CON $165/month. 

.sublet: Large 3·112. Clean and quiet 
on top of Durocher. From May 1 to 
Aug. 31. Call 849-4963. 
Sublet now, with option to lease In 
·September. Sp!lclous, 'clean 2·112. 
Stanley • 2 tilocks west of campus. 
Rent negotiable. Call Nancy or Bar· 
bara 286·8266. Seml·furnlshed. 
Apartment to sublet May 1 to Aug 
31: Large 4·112, 'partly furnished. 2 

STATE-OF· THE·ART 
PHOTOCOPIES AND 
FAST PRINTING WITH 

XEROX 9500 
• The most 'advanced Xerox System 
• The Rolls-Royce of Copiers-Duplicators 
• Better than Xerox 9100 

. PRINTING l (8'~ x 11". one side, 20 lb. Bond) 
: 100 copies : $ 4.85 

1000 copies : · $21.25 
Discount on Tar, .. ouantitles. 

COPIIE EXPRESS 

full bathrooms! ·15 mln: ·walk from 
campus. Beslde,Guy metro station. 
$370. Tel.:1935·3894 . • 
To sublet: charming • 4·112 on 
Aylmer, M~y tolSept.,wl.th option to 
renew. Furnished and Inexpensive 
at $300 a mo'nth. 'Call 286.0827. 
Sublet for May 1st: Clean, ~paclous 
5-112 at 3651 Durocher to renew. 
Call 849.0534. 
2nd and 3rd roommates wanted for 
clean, sunny, fully 'furnished 5-112 
on Durocher. Sublet May 1 • 
September 1. 286·0322. 
Summer Sublet • Big and beautiful 
4·112, sunny and furnished. Across 
from Westmount Park· Pool, library 
& Tennis courts. $335/month, In· 
eludes everything. Call 937·1411 
mornings. 
Room for rent. Westmount. Rent 
negotiable. Call Bruce at 931·0734 
after 6. 

354 ·TYPING SERVICES 
Typing· $1 .00 page, $1.50 technical 
or tabular Includes proof:readlng & 
binder. Call Jlm at 342·5784. 12n • 
3p. M·F, all day S & S. 
Typist available • Exper 
reliable, IB~ .Selectrtc. ~lease 
684-7475. } . l . 

Quality Downtown Haircuts for 
students with I.D. Shampoo and 
haircut from $9.00. Call Glno at 
844·3309. . ' 

.Autos available • Toronto, Western 
Canada~ Marltlmes, Florida • Mon· 
treal Drive Away· 4036 St. Catherlne 
W. Corner Atwater. 937·2816. 
Need something moved? Closed 
truck • cheaper than traller'-rental 
and no hassle. Call Gary. 336·3576. 

361 ·ARTICLES FOR SALE 
Speakers for sale. Model Bose 601. 
Must sell. Worth $1400. Best offer. ; 

• Call Joe at 334-8716 or 273.0840. • • 
After 5 p.m. . 

· . For Sale: Italian Racing Bicycle, " 
· 55cm. Fully equipped with Cam· 

pagnolo.parts: Priced for quick sale . 
. 844·9724. 
Women's wear sizes 5 to 15 spring 
fashions. Savings to 35, Wed., 
Thurs., Friday 11:30 to 6:00pm, 1500 
Stanley St. corner de Malsonneuve. 
Loudspeakers; 121n., 101n. woofers; 
2 mldranges; horntweeter; 110 watt 
RMS·4ohms; JOin. Ht., 201n. W, 15 ·m: ·D boxes; $300 pr:; Louis, 
845·7710. 
Skls195 cm Canadian vector, made 
by Head. Marker !tilndlngs; poles. 
$6Q. Call 844.0580. 

385 ·WANTED TO BUY . 
Needed: One ticket to Foreigner 
concert. Must be on the floor. Call · 
Balla 392-8348, (day), p~ 482·4462 
(eves.). 

370·RIDES Students Interested In finding out about Graduate You want to go to California? I'm Studies at the·London School of Economics are In· - 'driving there April ,28,and need SO· vlted ·to meet Ann Bohme, wno 'will be on campus to· meone to accompany me. Please day to recruit applicants. She- will be .. avallable for call before 3131. 286-1318. 
consultatlon ·anytlme,between 2 p.m. and 5 p.m. In 372· LOST AND FOUND . Room 324, (third floor), McConnell Engineering · Lost or taken by mistake: Rust Building. . down parka from Slgma Chi, Sat. 0~ Interest to !)tudents In economics, social night Feb. 20.11 found call Mlcholle • sciences, sociology, urban studies, pl,annlng, 286·1535~ Aeward. 
hi' h lit I lltl I I h L.ost Saturday 2012/82 Gym or Henrl P osop y, po cs, po C(l se ence, geograp y, Richard's. Red/white/blue college government, regional sJudles, public administration, scarf with embroidered dragon, un· and similar fields. • . . mistakable. Reward for informa· Further Information 392·4353, lion/return. Otherwise don't wear, No appointments needed. phone evenings 845-7870. 

•;;-.;!iiii;;;;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:;;;· ;;· ;;· ;a· ·;;;·;;;;·;;;;·;;;;·;;· ~· iii;' ;.· ;.· ·;.;;·;;;;·~·~· • • •• - •• • • • •• • • sulfe-j li·pace 11 . ,,. . ' ' 
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Biscaillon repense ... 
suite de la ·page 1 

Autre amelioration prevue, 
les ,participants au programme 
ne seraient plus tenus de rem
bourser les .. prets , contractes 
aupres du rrtinisiere de !'Educa
tion a meme le ; alaire r~u en 

. vertu du programme. Ils 
jouiraient ainsi d'une annee de 
repit en :compensation de leur 
annee service, les·sommes dues 
devant nearimoins 'etre ac
quitteesr plus 4 tard~ 11 semble 
done que 1 s' le ' 

1
travail est un 

droit, 'cci~m'e."ie souligne M. 
Bisaillon ' dans son memoire, 
!'education, elle, demeure un 
privilege. 

• r I • tf • Plus1eurs · questions restent 
encore sans reponse quant aux 
modalite's d'application du . 
nouveau pro jet. On peut par ex
emple se demander comment 
reagiront les syndicats devant 
un. «dumping» de jeunes 
cerveaux et de jeunes bras.dans · 
un marche de l'emploi deja 
sature. La remuneration des 
participants au programme peut 
aussi etre.sujette a controverse. 

' Le projet prevoit en effc:t que 
~ tous les stagiaires seront payes 

piu l'Etat au salaire minimum. 
Mais certaines professions etant 

• Hob jet · de
1 

n'ormes salariales 
• t , • t • 

auSSI avantageuses que stnctes, 
il est prevu que, dans ces cas,· 
l'employeur comblera la 
difference.' . Sur le plan 
pecuniaire, tous les pa~ti~ipants 
ne jouiraient done pas au meme 
titre du programme seton que, 
dans les faits, leur profession 
soit soumise ou non a l'ar
bitraire salarial. 

Sans doute les modifications 
apportees vont-elles le rendre 
politiquement plus rentable. 
Car autant la situation 
'economique est de nature a 
·decourager les entreprises finan
cierement hasardeuses, autant le 
climat de tension a l'interieur et 
autour de parti gouvernemental 
est de nature a commander la 
prudence quant a }a :J>Opularite -
des nouv~aux projets de lois mis 

I 
~ ..................... . 
:ECOLE DE CONDUITE: 
i JEAN TALQN i 
: DRIVING SCHOOL : 
: COURSES: : 

• : THEORY PRACTICAL : 
· • FRENCH FRENCH ' • 
_ : ENGLISH ENGLISH : 

• SPANISH . SPANISH e 
: .-L(lk-ITALIAN : . ~ . . - . 
: · 69~JEANTACON 0., SUITE 100 ·. : 

: . 270·5566 : ••••••••••••••••••••••• . -

Loose Ends 
•• Jor all~ tw'ttf 

I 

Welll type your resumes or term 
papers professionally and ac
curately in both languages. 

1224 ST. CATHERINE ST: W. 
ROOM400 

MONffiEAL, QUEBEC 
TEL.: (514) 866·30il 

Bible Study 
Sponsored by the Prc:sbyterian-Unlted 

de. l'avant. Pour le Parti Church Chaplaincy. Theme: "Living 
Quebecois, ce n'est le moment Between Memory and Hope: Linking 
:le tuer ni le veau gras, ni la . Faith and Justice". Every week from 4 
poule aux oeufs d'or. p.m. to S p.m. ~~ Newman Center, 3484 

li 
. . J. • S' I . Peel Street. Tel. 392-5890. 

r. aosster u sutvre... 1 a VIe · 
vous ioteresse . 

bonnes 
nouvelles~ •. 
slilte de la page 1 
Le ministre Morin est aussi alle 
voir Hannigan. Silverman a 
bonne esperance que le grand 
manitou de la CTCUM se 
laissera gagner sous peu. 

Pour reduire les frais de 
!'operation !'association mon
trealaise s'offre, a l'instar de 
leur homologue de Washington, 
pour montrer le diaporama et 
pour faire passer l'examen. 

I Le Monde a Bicyclette pro
jette egalement une randonnee a 
New· York qui ·coincidera avec 
une manifestation contre 
l'armement dans la metropole 
americaine. Le depart se fera le 
6 juin et la manifestation aura 
Jieu le 12. Les iriteresses doivent 
communiquer avec !'organisa
tion. 

le franfais~ •• 
suite de la page r 
daire. · · 

11 y a maintenant beaucoup 
de francoph"ones a Toronto qui 
font ·leurs etudes en francais. 11 
'est egalement notable qu'un 
grand nombre de non
francophones se rejouit de la 

.possibilite de faire apprendre le 
francais a leurs enfants. la 
preuve e_n est· que 'les program: 
mes d'immersion prenhent une 
extension ·impressionante. 

Pour les Franco-ontariens, 
l'ironie du sort est que le 
gouvernement ontarien en- · 

Community McGIII 
LC centre pour jeunes Tyndale St
Georges a bc:soin de b~ncvoles dyanmi
ques pour diriger diffcrentes activh~s 
telles que l'artisanat, les sports, la 
photographic. Pour plus d'information 
viens au bureau rm 408 (Union) ou 
telephone 392-8937. 

Developing Area Studies 
Dr. Donald l-Jeyneman, Professor of 
Parasitology, University of California 
at San Francisco, speaks on Develop
ment and Disease at 3:30 p.m. in the 
Seminar Room Cl03E, Macdonald
Harrington Building. Jhis will be an in
formal roundtable discussion. . 
Su'ophone Concert 
Sallophone students present duets and 
ensemble works by classical and modern 
composers including Benjamin Briuen 
and "Dluy" Gillesple. Pollack Concert 
Hall, 8:30 p.m. 

Student Recitals 
Brian Bacon, viola, and Meijane 
Quong, piano, Joan McDonald, violin, 
and Daniel Maranger, piano play Dll,ch 
and .Beethoven at 4:00 p.m.; Zaven . 
Zakarian, clarinet, with Peter Chiasson, 
piano, plays Saint-Saens, Schumann, 
Spohr and Bernstein at 8:30 p.m. 
Recital Hall, 8:30 p.m. 

Women's Union Constitution 
A proposal for a revised W.U. Constitu
tion, to be discussed and ratified at the 
general meeting of March 30, is now 
posted in the drop-in centre, UniOn rm 
423. Please come up and read 11 before 
next Tuesday. 

Women's Union 
At 5:00, we'll hear the statements of 
those running in tomorrow's election 
for a · 1982-83 Women's Union Ex
ecutive (nominations close at noon). At 
6:00; an open discussion on Sexual Har· 
rassment on Campus, including guest 
Kay Sibbald, Associate Dean of 
Students and a member of the senate 
sub-commillee on sexual harrassment. 
Union rm 423. All welcome! 

courage !'extension des ecoles Debating Union 
francaises, tout en· refusant de Elections for our new executive at 7:00 
reconnaitre le francais comme Union rm 310. lt is crucial that all D.U. 
une d_es langues officielles,de la · members auend this special meeting. 

province. 

When you really think about u; how much do you feel like cut· 
ling the lawn this sumll)er? How 'about anyone else In your . 
family? Not too much, right? The fact of the matter Is that cut· 
ling the grass Is a pain In th~ neck. Literally. 

, There Is an easier way, though. You can relax this summer 
while your lawn Is Impeccably cared for every week. Even If 
you go on holidays you can rest easy knowing that your pro-
perty Is looking Its best. . · ' 

· For your convenience, we also offer a wide variety of services 
Including Spring and 'Fall clean-up as well as a special vaca
tion package jus\ for th,ose periods while you're aw.ay. 

• I 
So enjoy the summer. You'll find we have the best ·prlces In 
town. Call us for a free estimate. What have you got. to lose? ... 
Except a pain In the neck. 

~6-ertnoob jforest 
Lawn Cutting & ~are 

• I 

Au)ourd'hui 

Photography Seminar 
Would you like: to learn how to use a 
35mm camera? A two-hour seminar on 
Basic Camera Techniques will be &iven 
starting at 7:00 p.m.'Anyone Interested' 
should .sign list posted on Camera Club 
office: door, Union rm 806, before 5:00 
p.m. 
McGIII Players' Theatre 
Presents Rosencrantz and Guildenstern 
are Dead, by Tom Stoppard, playing 
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March 23-27 and March 30-April 3, 
Players' Theatre (Union; 3rd noor), 8 
p.m. Tickets are S3.00 for students and 
senior citizens and $4.00 for the general 
public. Call 392-8989 for reservations. 
McGIII So-ulh Africa Commllltt 
Presents: "The Dispossessed I 
Abaphuciwe", a recent documentary on 
the conditions and lives of the "reseul
c:d" black South Africans at 12:00, 
Union rm 310. 

r . -

Les petites verites de , 

Pratt and Wb~tney 
Avez-vous deja remarque dans l'autobus ces «petites verites qui 

sont si souvent grandes de sens>>? Et bien en voici quelques unes: 
Pratt and Whitney vient tout juste de mettre a pied 1,000 
travailleurs, soit SOO·en septembre dernier et 500 la semaine der
niere, bien que la compagnie ait r~u des subventions 
gouvernementales pour construire l'.usine; Pratt and Whitney en· 
voie des moteurs d'avion au Salvador via le gouvernement ameri· 
cain. . 1 , 

La publicite devrait peut-ctre se lire'ainsi: 

/ 

"S'il y avait de l'amour, mon papa et ma maman ne 
travailleraient pas." · 

Jos Leneutron, 8 ans, 

Ecole de la Tres Sainte Realite. 

I 

Scrap and Greedy Canada. A l'ecoute de ces petites verites qui 
sont si souvent grandes de sens. · . 

" Contents copyright «) 1982 by the Oally Publications Society. All tlg!lls reserved. The opl· 
nlona expressed In the edltiorllll pages or lhls newspaper are those or Its stall, and do not 
necesarlly tellectthe ~laws ot McGIII University or olthe McGIII Students' Society. The stall 
or the McGIII Dally does not necessarily endorse products advettised In this newspaper. The 
McGIII Dally Is printed atl'lmprlmerle Dumont, 9130 Bolvln, lasalle, Que. Second class mall 
registration pending. • 
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(Forum): C'est finalement les 26 
· et 2f mars proehains qu'aura 
lieu le sommet· sur l'universite 
quebCcoise. Organise conjoinle
ment par la Federation des 
associations de professeurs des· 
'universites du Quebec (F APUq 
et 'le Regroupement des 
a5ssociations ~tudiantes univer-

. sitaires (RJ\EU), ·ce sommet se 
veut un veritable debat public 
sur l'enseignment superieur:-

Ainsi, les organisateurs ont
ils decide de convoquer des 
groupes socio-economiques afin . 
qu'ils debatent avec les etu
diants et professeurs de leur vi
.sion de l'universite. En con
ference 'de.presse, mercredi der
nier, .la presidente de la 

- F APUC, Marie.:Andree Ber
trand, a meme·ajoute.qu'l\ !'oc
casion de ce sommet, la societe. 
quebecoise serait invitee a 
definer le rale qu'elle aimerait 
voir devolu aux universites. 

·On se . rappellera toutefois 
qu'a l'origine deux autres cen-

. . 
Mame si les organisateurs 

veujent que ce debat deborde le 
context immediat de~ compres-

. trales.syndicales s'etaie'nt alliees · par Jean·Pierre Bnin declare- qu'il n.~Y a aucune que certains professeurs ont ser-
a' Ja;f'APU..Q pour la tenue ~e de I'Unlt{ . surveillance generate sur les vi et servent ·encore d!.in-
cette rencontre. En claquant la Si vous organisez.. un coup campus ~niversitaires, ce n'est dicateurs pour la GRC. 
porte des aJeliers 1!"\luJin. en · d'Etat ou· le vo/ de la nouve/le qu'en_ 1970 que le Cabinet · Dans cette· meme lettre, la 
novembse demier, les repr~sen- constitution canadienne,·- n'en federal rend ' officielle cette GRC tente de trouver un moyen 
tants de la FNEQ'(CS~ et de la soujjlez. pas mora VoS pro- pol~tique de SUSPension. Avec de•contourner la .restriction im
CEQ avaient reflam~ un· tel. fesseurs .•• 'ils pourriaent ~Ire des cette reglementation l'infiltra- posee. En voici des extraits: 
sommet sur ! enseagnme,nt lnformateurs au service de la don devait cesser, sauf lorsque "Toutefois, il est revelateur que 
superieur. Au cours des GR'AIII ' la GRC avait - des "raisons 'la restriction ne porte que sur les 

. negociations avec la FAPUQ C'est en lisant le rapport de la precises de croire que des in- enquates en mati~re de subver-
P~ la suite, I~ pr,ofesseurs Commission d'.enquete sur cer- dividus se livreraient a de l'es~ sion et ne vise pas la conduite 

... universitaires affiles.a ces deux taines activites de la Gen- pionnage ou a des activites d' enquates legitimes de 
•• centrhles n'ont p~ convaincre la darmerie Royale du Canada, subversives." Encore une- fois, securite •• .! bien que nous soyons 

.F~EUQ']ie ~erur un .colloque dont une partie du volume 1· cette restnction bidon · garan- monilement obliges de,respecter 
U!_uquement mter~yndical. La nous entretient de la tissait pleine· autonomic a la nos engagements envers le 
.fNEQ et la CEQ representent ·surveillance <Jes earn pus univer- GRC. gouvernement. •• nous avons 
envi~on 2011!_!. d~.que}q~e 6.000 sitaires, que -l'on apprend toujours .la responsabilite de 
ense1gnants umversuaues au )'utilisation des . professeyrs La recrudescence des activites tenir ce ineme gouvernement ·au 
Quebec. comme agents ••• et ce n'est pai de la GRC sur les campus, pen- courant de l'infiltration . corn-

Pour les etudiimts, le sommet tout! dant les anne~ '60, etait dOe au munis'te dans . notre syst~me 
. "· 'Jeur permettra de reclamer la Suite a diverses plaintes con- · fait qu'ils etaient consideres d'enseignement". Quel devoue
. place qui le~r . revient. A ce su- tre Jes . agissements de la GRC corn me le noyau du corn- ment merveilleux de la part de la 

jet, Chantal FQrtier a d~clare sur Jes ~pus universitaires, · munisme et du terrorisme. Le · GRC! 

met, un organisme consultatit' 
du minist~re de !'Education 
pourrait atfC llll~ S}lf la .seJiette. 
En effet, 111 FAPt:.JQ insistera 
pour queJ a comp'clsitibn' et le 
role du Conseil des Univerites 
scient renouveles. Li tideration 
de professeurs reclamera que ce 
Conseil ai t' ~dt>r~navant un 
veritabl~ pou~oi.r de !,11ediatio'n 
entre le reseau -qniver_,si~li.ire, et le 
minist~re de I'Educatiol).!. Quant 
a sa composition, 'la FAPUQ 
aimerait q~erles m~ptbres _du 
Conseil scient elus ou nommes 
par la base et qu'ils representent 
les priilcipaux acteurs du 
syst~me universitaire . 

Enfin, soulignons qu'en fin 
de semaine derni~re une ceh
taine de ; delegues des pro
fesseurs et des etudiants se sont 

suite A la page 8 

Deuxi~me etape: pour de 
meilleures relations person
nelles, le~ agents discutaient 
plus liugement et, dans certains 

· ~as •. invitaient. le professeur a 
prendre un cafe ou meme un 
repast' C'est ici que commen~ait 
le'Veritable recnitement. 

Troisi~me etape: si le prof ac
ceptait !'invitation, !'interview 
officielle etait terminee et les 
discussions s'el)gageaient sur .le 
terrain de· la politique et bien sOr 

· du . communisme. Seton un 
dirigeant de ce service de 
"recrutement", les professeurs 
etaieQt· non seulement tr~s cons
dents de la'menace par le com
munisme, mais qu'ils s'en 
preoccupaient vraiment" . 

La suite se devine facilement. 
Si l'agent de la GRC considerait 
que le professeur: etait loyal. a la 

qu~ -1~ ~U !~ra val01r ses . c'est en1juin.l961_que le ministre recrutement des infoimateurs se 
revmdicauons «illlant dans le federal de la Justice demande faisait ·(et se fait peut-etr:e en

, • sens .d'une. p~ise . ..!=~ mli!n .. plus verbalement la suspension de core) chez les etudiants, mais LES ~TECHNIQUES 
~largte du milbeu umversuaue.» toutes ces activites. Toutefois, surtout chez les professeurs. RE~UTEMENT -
.On Y discutera done d'un dll;DS ia Iettre qw officialisait c~t Toutefois, les techniques A cette eppque, de queUe 

· cause de la securite mitioilale 
(sic), des ·"arrangements" 

DE ... etaierit pris et le professeur 
devenait informateur pour le 

Tuesday,.March 30 
6:00p.m. 

University Centre, 
Room :107/8 

ordre, on pouvait lire: "11 ne utilisees s'averaient inefficaces. fa~Qn la GRC recrutait ses~ in
faut P!!S,efl conclure que les ac- Dans une directive qu'un fprmateurs? Voici une methode 
tivites communistes au·sein des dirigeant du Service de securite parmi tant d'autres: 
institutions d'enseigqement 'ne' faisait parvenir a tous ces ser- Prenii~re etape: l'agent of
nous . ipteressent . P.lus mais vices, on affirmait que la cause ficiel de la GRC rencontrait le 
plutOt que .nous devoii.s. ex- ·principale· des nombre'Ux echecs- professeur et lui demandait 
am_ine~ d:aborder. les pro- de recrutemerit ~prgyenait des, quelques reitseignements a pro
bl~mes .•• '-' La GRC avait done restrictions imposees par le pos. d'un ancien etudiant qui 

·le terrain libre; de plus; telle- gouvernement federal, et que ~ venait de po~tuler un emploi a la · 
- ment preoccupe · par les "sans la collaboration ou la Fonction publique. Les ques

possibilites (le •.•subversions", participation de membres tions se limitaient a la loyaute et 
elle defia la loi en demeurant ch01sis du corps professoral des au patriotisme du ~ candidat; 
.toujours en contact avec ses in- · universites en cause" aucune selon les· reponses du P.rof, I' in-. 
formateurs. amelioration · significative terview cessait ou s'engageait 

Meme si . en '63 Pearsons n'etait possible. 11 est done chiir plus en .profondeur. 

-compte de la GRC. En agissant 
de _cette fa~on, I~ GRC ne 
semblait pas violer la politique 
emis~ par le . gouvernement et 
elaborait en toute tranquillite 
son reseau d'informateurs. La 
GRC alia meme jusqu'a af- . · 
firmer que · "les, enqueteurs 
n'ont jamais .. demande hi col
laboration formelle . de pro
fesseurs ne soul~ve la question 
de la subversion". 

Le rapport de 1~ Commission 
d'enquete n'est pas' rev'elateur 
etant donne le cadre de son 
mandat; aucun exemple d'actes 

. Today - Veal Cutlet .•..•••.•..•....••..••.. $3.25 
Wddnesday • Meatloaf .•.••••.•.• , •. : ••..•••• $3.00 
Thursday • Shlsh 'ka.bob ••••.••..•••.....•..•.•. $3.25 
Friday· Falafel ·All you can eat! I! •..••.•....•. $1.75 
All meals, except F.alafel, Include soup, vegetables and · 

A~tt ~~e d~'lt 
Art 61 Graphic material 

Custom Framing . 
ffieconorma (Dry Transfer lettering) 

a delicious dessert. · 

Hlllel, 3460 Stanley St. · (Below or. Pen field) 
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Gilbert et Sullivan: ·cent ans 
Rencontre avec Barbara 

Scales, reallsatrice de la mise en scene du 
"Mikado" de Gilbert et Sulllvan. 

Presentee a l'Universite McGill la 
quinzaine derniere, cette piece r~u un 
acceuil des plus enthousiastes. D'un 
commun accord, le public s'est precipite 
pour applaudir l'oeuvre la plus celebre 
du libretiste W. S. Gilbert, mise en musi
que par A. S. Sullivan. 

Paradoxalement, encyclopedies et 
dictionnaires fran~ais ne font meme pas 
mention de ces deux personnages, 
reveres ou railles, mais, a tout le moins, 
reconnus dans l'entierete du monde 
anglophone. 

Au plein coeur de l'epoque vic
torienne, ces deux artistes ont reveille, 
recree !'opera comique anglais. S'eloig
nant · du burlesque vulgaire, du 
vaudeville aux jeux de mots stereotypes, 
ou la musique se limite ·a quelques 
rengaines populaires, ils developperent 
une toute nouvelle gamme de diver
tissements. Par la haute qualite des 
oeuvres elles-meme et de Jeurs represen
tations, ils parvinrent a hausser ce type 
de theatre declasse au rang d'un spec
tacle complet et accessible a tous. Aussi, 
furent-ils applaudis -et meme 
anoblis- par la reine Victoria, admires 
par des personnalites telles qu~ Nietz
sche ou G. B. Shaw. Humour et reels 
talents musicaux· reussirent a engendrer' 
autour du melodrame victorien typique; 
de veritables .classiques du comique 
anglais, dm1t le ."Mikado" est un · 
modele du genre. 

_formes d'expression de la personne hu
. maine. On y emploie tousles regis/res de 

la voix, aussi bien pour chanter que pour 
par/er, et du corps, pour danser et 
mimer. C'est pourquoi peu de chanteurs 
acceptent de faire de /'operette, sachant 
qu'il leur sera demande d'al/er au-dela 
de /eur formation de chanteur. I/ s'agit, 
des fors, de reconnoitre et d'exploiter 
leurs talents narurels. Le plus souvent 
par hasard on decouvre qti 'un bon 
chanteur peut egalement etre un ex
cellent comedien ou un danseur ac
compli.>> 

Neanmoins la partition, souvent 
legere, n'exige pas de grandes voix. En 
outre, «le drame ne reside pas dans les 
chansons. L 'emotion dramatique ressort 
plutot de la situation. Les refrains se 
veulent avanttout amusants, repris corn
me embellissement de la situation. Par 
exemple, certains airs sont frequemment 
bisses. Cela coupe totalementle develoP.. 
pement naratif et souligne la dimension 
d'amusement pur, degage des themes de 
la piece>>. 

Se demarquant du theatre, 
l'operette prend aussi ses distances vis-a
vis de !'opera. «La musique d'operette 
se savoure comme un bonbom> annonce 
Barbara Scales en souriant. «Ce n'est 
certes pas une grande musique, mais elle 
est tres interessante. En fait, Sul/ivan 
deve/oppait ses operettes cotnme une 
satire de /'opera italien. Et j'ai clterche a 
rendre cela dans la mise en scene, or> des 
attitudes outrancieres, empruntees a 
/'opera tragique, creent un effet comi
que.>> 

En outre les melodies de Sullivan, 
seules survivantes de la production vie-

Dons le ((Mikadole pseudo japonais se reve/e groiesquemen·t Jain.ilier ... 

taux de ses choregraphies a la tradition 
folklorique anglaise. Cepcndant, «la 
musique Jut ecrite sans beaucoup de 
speciflcite pour la dance. 11 faut done 
decouvrir des phrases musica/es suscep
tib/es d'etre a la fois chantees et 
dancees». 

A' l'epoque, Gilbert surveillait de 
tres pres la creation de ses pieces. 11 
reglementa l'ampleur des mouvements, 
definit les moindres accents et fossilisa 
les repliques. Et ainsi naquit 'The Tradi~ 
tion', transmisc, non seulemcnt de 
bouche a oreille par des dcfenseurs quasi 
fanatiques, mais egalement compilee 
dans un authentique "glossaire des 
gilbertianismes". Cette tradition, nee a 
Londres dans le theatre Savoy 
-construit tout specialement' a eel effet 
-. n'a cesse de se propager dans le 
monde· entier, sans que d'aucun ne se 
soil permis de· modifier la couleur d'un 
costume ou jusqu'a l'apparence d'une 
coiffure. 

Meme au nivcau du texte, le livrct corn
parte des Jigncs optionncllcs, dont Bar
barn Scales et son equipc ont tire partit. 
«Au premier acte du "Mikado", /'air 
"The List Song" dresse /'inventaire de 
routes /es personnes non necesaires a la 
societe. La ligne: "cette singuliere 
anomalie: une femme romanciere" a ete 
remplacee par: "cette singuliere 

En revanche, Barbara Scales 
qualifie sa propre mise en scene de 
«systematiquement non traditionnelle». 
Elle choisit cette attitude, stimulee par 
«le deft de remade/er ces operettes afin 
d'en illuminer les textes d'une maniere 
nouvelle». Grande admiratrice des spec
tacles traditionnels, elle est pourtant 
consciente du fait que «le style qui plait 
maif)lenanl n'est plus le meme qu'au /9° . 
siecle. Ce/ui-ci est toujours tres drole~ Barbara Scales 
mais s'approche plutot comme un 
musee>>. . 

Certes, au cours des ans, Jes 
changements du gout theatral ont 
amenes certaines modifications 
inevitables. De surcroit, les sujets pure
ment d'actualite se sont obscurcis avec le 

temps. C'est pourquoi «nous avons 
decide d'enricltir le texte de b/agues con
temporaines et meme "indigenes" de la 
Societe Savoy. Aussi, tousles a/eas de la 
mise en scene ont ete conserves, techni
que usuelle des productions univer
sitaires. Dons cette optique,les repeti
tions sont toujours un travail de crea
tiom>. 
On raconte que Gilbert fut un mettcur 
en scene relativement flexible, toujours a-

anomalie: le separatiste de /'Ouest", 
rendant ainsi ltommage au premier e/u 
de I'A/bertah> 

D'autres plaisanteries politiques "a 
la canadicnne" emaillcront cc textc. Et 
ceci s'avere parfaitcment justifie car iJ ne 
faut jamais sous-estimer le message 
originel des pieces de Gilbert et Sullivan. 
En cffct, sous couvert d'amusement, 
((ces operettes toucltent de maniere tres 
aigui! les grands themes politiques. 
Camoufles en bouffonerie, on y 
decouvre une critique de la politique 
totalitaire, de sa justice et de sa 
bureaucratie. Sur toutes ces oeuvres, 
plane /'esprit du liberalisme victorien». 
La dimension de satire politique, tou
jours , visee, meritc done bien unc ac
tualisation pertinente. Cc sont cepen
dant les seules innovations que Barbara 
Scales s'est permisc, ayant decide de 
conserver a la Jangue du 19° siecle son 
charme un peu vieillit. 

Quant aux textes de Gilbert -
humoristc avant d'etre auteur dramati
que- ils sont extremement spirituels. 
«Son comique, loin d'etre clownesque, 
est plutot un ridicule de situation.">> 
Ses livrets sont truffes .de syllogismes 
logiques, subtils mais completcment· 
Joufoqucs. D'ou «ces passages doivent 
etre joues avec grand serieux, afin d'en 
souligner /'aspect absurde>>. Par exem
ple, dans le "Mikado", de pseudo· 
japonais se . revelcnt grotcsquemcnt 
familicrs. Tout au moins pour le public 
britanique de l'epoquc qui, avec 
humour, y reconnait la caricature de ses 
penchants, sentimentaux ou crucls; la 
denonciation de ses .nobles institutions, 
tournees en derision; en brcf, tout son 
heritage culture! soudainement devoilc 
extravagant et saugrenu. 

... seulement pour le public de l'epoquc? 

Quant au public fran~ais, il 
manifeste traditionnellement mepris, ou 
a la limite condescendance pour 
l'operette, jugeant ce genre t~eatral bien 
trop heteroclyte pour etre de qualite. 
Cependant Barbara Scales; responsable 
de la direction de nombreuses operettes, 
ne partnge pas ce point de vue. Soulig
nant la multiplicite de dimensions de cc 
genre dramatique, elle declare en effet 
que «l_'~pf_rett~ l!;St . une des pi~ hautes 

torienne, sont considerees comme de 
petits chefs-d'oeuvre de la musique 
anglaise du 19° siecle. Fils de la tradition 
symphonique britanique, de nombreux 
critiques voient en lui le compositeur le 
plus integralement national depuis 
H.Purcell. De plus, reprenant le theme 
de vieilles chansons populaires, la musi
que de Sullivan deploie souvent des ac
cents folkloriques. Incontestablement, 
Barbara Scales exploite .cette par
ticularite et emprunte les pas fondamcn- - l'affOt de l'individualite de ses acteurs. .Mnrie~Hel~ne Perey. 



par Llurent Desbols economistes du vingti~me si~cle. l'homme est beauc_oup plus ' agressif : 11 all~gue que «travail, famille et foi Dans la plus belle rivi~re des Si les firmes produisent, les gens «l'agressivite des hommes, biologique- sont les seuls remMes a la pauvrete)), 11 predicateurs Americains, qui tentent de ach~teront. 11 faut done inciter les gens ment de'terminee mais statistiquement doit ·fournir plus ~d'effort que les plus vendre leur livre et qui inondent les gens d'affaires' a investir en diminuant le taux incalculable, est le facteur principal de la aises pour connaitre {'ascension sociale. d'arguments simplistes et enfantins, le marginal d;imposition sur les revenus. 11 . su~riorite de leur revenus 1,/homme a La famiUe doit rester unie pour que taus ' • livre de George Gilder, Wealth - and faut detruire l'intervention du gouveme- ainsi. une plus belle cari~re car sa puissent y puiser un sensa leur vie et la • Poverty, flotte comme un billet de ban- ment qui detruit toutes les sources de ' domination virile est assouvie. foi est le moteur de toute action: la foi que sur l'onde. , richesse et perpe'tue la pauvrete. U pres- Vhomme marie travaille ·ptus assidQ- en l'homme, en l'avenir, aux rendements Paru en 1981 et traduit en francais, sion fiscale est trap elevee et detotime les ment pour des raisons comprehensibles, croissan~s du don,dans le commerce, et Rlchesse et Pauvret~ peint ime fresque ressources vers des biens non-taxables et dit-il. Mais ces raisons ne proviennent-il en Dieu. de la societe americaine d'aujourd hui. improductifs. Si.l'on diminue la pression pas det rOles respectifs joues par 11 faut accepter l'inegalite car elle est Considere comme un leader d'une fiscale, les gens vont travailler, epargner l'homme et hi femme traditionnelle- generatrice de creativite et liberte. 11 sounouvelle ecole de pensee . economique, et investir davantage. Ces taxes eleves ment? Au lieu de s'attaquer.a ces rOles, i1 tient que le capitalisme est le meilleur appelle Supply-Side economics; sont responsables de la pietre perfor- Iaisse entendre qu'il vaut mieux que la, systeme et que les classes pauvres doiGtGilder est parvenu a la celebrite'en mance de la productivite: femme, pour des raisons biologiques, vertt changer de mentalite. 11 faut bannir pronant les bienfaiis du capitalisme et "en Toute son analyse sociologique appuie reste a la maison, pour son bien person- toute mauvaise ·influence aux pauvres. donnant une justification theorique et et justifie les ·mesures a prendre: une· net, celui de la famille et de l'economie. Les enfants doivent rester avec ·leur synthetique aux politiques economiques nouvelle mentalite dolt s'installer chez· La deterioration de la famille, . classe sinon it Y aura une «decheance de et sociales de M.Reagan· Le directeur du les pauvres et le gouvernement doit affi.rmc+il, entraine le chamage -qui leur progeniture». budg'et du president, D.Stockman, an- changer d'attitude. est · une «coquette pension heb- Vouloir c'est pouvoir, veut-il faire cien adepte de Marcuse, MiUs et Good- «L'ideologie dominante)) sacrifie des domadaire)) .Et t'etat de ta famille est croire. 11 affirme qu'une societe libre man, a distribue une centaine de copies milliards de.Hlollars pour l'assistance fonction de !'assistance sociale. Plus avec une distributon injuste ne saurait du livre -qu'il considere comme etant ·sociale, dit-il. Cette politique perpetue la celle-ci s'eleve, plus l'homme se sent in- vivre longtemps. Mais il confond puissant- a ses collegues et conseillers. pauvrete car une «mentalite d'assistee)) · utile, plus il boit a la taveme et detruit «distribution juste)) et «conscience Vobj~t du'livre.est de montrer que la c~ee. et tue la !amille ;t tout esprit d'i~- ainsi sa famille: «L'Etat de bienfaisance d'une distribution juste)). Par cette menereativite altruiste ~t le foridement et la itu~~ave. Cette adeologae de «ga~che)) ~rut l'a cocufie)), · talite, avec 1:appui du Moral Majori~y, il source de tout progres du systeme cr01re aux pauvres que la reussate spcaale Le racisme est mort et enterre. 11 n'est vise 'a eleminer cette ·conscience. Le bapitaliste. 11 s'agit . bien sQr de la· n'est pas le pro.duit 'de I' effort. . qu'une maladie psychologique de travail ayant perdu · son sens pour creativite des capitalistes-entrepreneurs• Pour Gilder, la guerre centre la y~aa «masochist~ evidents)):ll , joue alors beaucoup d'emploi, il parte de glorifies, ceux.qui prennent (Je5 risques, pauvrete est gagnee. Les pauvres choasas- avec les statistiques afin d'appuyer·son «justification transcendantale)) dans la qui'investissent, qui donnent sans savoir 
1 
sent leur situation, celle-ci etant le argumentation, en parlant par exemple foi. ' s'ils vont reeevoir. . resultat du laisser-aller. La discrimina- de revenus entre blancs et noirs. Cepen- Si I' on ne trouve pq.s de transcendance Au debut il justifie ce qu'il va dire et tion, le rascisme et le . sexisme ont dant pas un mot sur le 'pourcentage de dans l'honime, ni dans I' argent, ni dans critique le socialisme qui, dit-il, est 'mort dispaiu depuis longtemps el ne subsiste noirs sur le marchC du travail. Pour bieu, est-on pervers? Doit-on alors se dans ·sa realisation. Plus loin, il ajoute qtie dans I' esprit de «l'ideologie Gilder, la richesse est le fruit de la refugier dans la marginalite? Cette ~ que «l'hypocrisie d~ socialisme s~culier dominante))._ La cause du ch6mage est le volonte et de !'abstinence. 'ecart de moralite pousse la societe vers l'homme est demoniaque)), Pour Gilder, pauvre lui-mcme. ' richesse releve du mythe et la classe riche unidimensionel, patriotique, aux l'ideo!~sie · dominante ~st la gal)che Vauteur voit d'un mauvais oeill'ar:. est toujours ·changean'te. Le rOle des cheveux courts, marie et gui abhore l'ar-americaine composee d'hommes comme rivee des femmes sur le marcbe du riches est d'investir, de «saisir les oppor- tisanat·et le yoga. . ' -Galbraith et 'Fhurow. ~ travail car celles-ci enlevent le rOle viril tunites au service des mains fortunes». Sa psychologie primaire fait forte-11 nous rev~le alors ses analyses du pere dans la famille, et mene lis creent des. emplois, done aider les ment defaut.- L'homme doit s'adapter au ~conomiques et sociologiques. D'abord l'homme a· sa perdition et brise /les riches c'est aider Ies pauvres. capitalisme ~vec une moral.ite a la Hapla demande est cree par l'offre. Cette families • Or le mariage est la source de Mais les pauvre5 doivent d'abord PY. ~ays. Galder ne questaon~e pas la ~vielle loi de l'economiste fran~ais ~ la mobilite sociale. La femme par defini- s'aider eux-memes. it soutient qu'une ' valadate meme du syste!De capatallSte •. 11 . B.Say nous revient aujourd'hui apres tion, ne.peut trouver un sens a sa vie que · riouvelle mentaliti. doit absolument compare surtout un. s~steme socaal avoir 'ete combattue par plusieurs dans son mari et ses enfants, tandis que · -~'etablir chez tes pauvres. · democrate a• son systeme ~~~i 11 PT\ ~ ~ 11111 H! ~ 3A&M Ill! 'lat~l--



par Serge reponses que de pcrsonn~ ques-
Unc etudiantc me dcmandait iionnecs. Car ·voyez-vous, 

reccniment: ccPis comment tu inemc si la majorite des pro
trouves ~a a McGill?» fesscurs de li\terature s'evcr-

. Jc lul ai repondu: ·cd'etais· A tuent (le niot est faible) a 
l'U.Q.A,M. c'etait trop flye, je glorifier la seininologic, per
suis passe a McGill, c'etait trop sonnc·n'est foutu de savoir cc 
straight». que-c'est.Mais cela ne semble 
Tu dcvrais ecrire un article sur pas imj>ortant, si~a ne fonc
ton experience,. cc serail peut- tionnc vraime'nt,pas, il y aura 
etrc interessant. toujours une nouveaute· qui 
Voici cct article. Quant aosavoir viendra 'a la rescoussc. 
s'il est interessant,' c'cst unc En deux ans, j'ai cu affairc a 
autre pairc de manches. la ~soci~critique, la psycho-

L •histoirc que vous allcz lire critique, vous savcz ceux qui 
_;_ , .. f!St vrai, scuts les noms ont ete .volent des phallus partout, le 

changes pour preserver la structuralisll\e genetique; j'ai.cu 
reputation des · innocents. Au un succ~s monstrc avec cc tcrme 
mois de mai,-j'aurai fini un bac- ' a l'amicalc des 0 !ntejlectuels 
calaureat' en Etudes Litteraires, boutonneux. Ah ouil · 
un autre clicnt·ix>ur le Bicn-Etre .J'oubliaisl 11 y, a eu ;~ussi 
Social. l~ecriture · du corps iivec ces 
Eh! Ouil · .J'ai'1te etudianJ 'en th~me passionnants tcls 
litteraturc a l'U.Q.A.M., ·· spernie, ·sang, sueur, lait ctc ... a 
l'universite a. la fine pointc de cettc epoquc, je ne mangeais pas 
l'avant-gardc. A ' t'avant-gai'dc · ·beaucoup. , 
de quoi, ~a depen~ ·ac la 'der- . A J.~ heure ol\ jc volls ecris 
ni~re theoric la moc!e. Mais je 1 ceci, l'empire des signcs com
vais etrc gcntil avcc vous, si mence a pcscr lourdenient sur 
VOUS VOU)cz etre de ccttc avant- Jes epayles des etudiants. Un de 
garde, · la derni~rc , .trouvaille . mes ·amis du depaitement me 
c'cst la semiologie. La J faisait part retemment de son 

. _semologie c'c.st la science des . ecoeuremeqt: ccJ'chu tann~ des 
signes qui p_crmct A des sigJ!cs, c'est a croire que nous 
semiologueS' de faire rentrcr des sommes dans unc ecolc de 
signes de piastrenlans leur corn- sourds-muets». Mais treve de 
ptc en banque. · plaisanterie, soyons serieux. 11 

- Si vous avcz cnvte · d'avoir serait temps qu'on sese rende 
phis de rcnseignements, mefiez- compte cc qui est moderne, 
vous, car vous aurcz autant de post-modcrne; ava.nt:-garde 

' I 

n'cst pas neccssairement bon. copine qui s'appellait Si01onc, plus profondes: cc.Le ra
Qui ne s'est pas pretend~ a· Voltairc etait athe et dire que je tionalisme Cartesien s'inscrit 
l'avant=gardc de quclque chose le croyais deiste. dans une tentative de rupture 
un moment ou l'~uitre. ,... Jc l'ai impressionne ma avec le scholasticisme medieval. 

Mais laissons I'U.Q.A.M, j~ blonde avec mes connaissances! Commentezh> Ca c'est serieux! o 
suis apr~ tout etudiant au Non, mais serieusement, si a · Les travaux aussi c.!"est c1 
departement de litterature I'U.Q.A.M. c'est le delire de - agreable, tu n'as pas a tc creuser 
fran~aise a McGill. C'est pas _.)'interpretation on ne peui pas · la tete pour trouver un sujet, on 
des farces et je vous prie de en dire autant de Mc~iill. Ici, on tele donne et ce souvent sous la 
croirc que ma mere est contente ne nage pas dans le texte, on forme d'une question. Un ex- I 

'de son petit gars. L'U.Q.A.M. flotte dessus sans reellemenf emple: ccQuelle est la place de1 
c'est contrc~le par ·des corn- plonger et quand l'on s'en- l'anorgasmic coitale dans l 

munistes, McGill c'est dirige fonce, c'est pour sombrer dans l'oeuv.re de Paul Claudel?» On 
par des gens distingues, qui )'anecdote, le biographisme.. rigole pas! . . 
parte ben et pis qui ont~ un'e . Mais il y a·quand meme des En resume, je pourais dire 
grandc culture qu'a me disait. chases interessantes a McGill ceci: a I'U.Q,A.M. c•est trop• 
· Jc m'en sli rendu compte, il y entre autre les cxamens. C'est flye, a McG,ill c'est trop 1 

a certajns profcsseu'rs qui ben .Plus serieux qu'a straight,jecroisquejevais faire 
semblent tr~s empresses de vous l'U.Q.A.M. · Voila toute une ma maitrise a l'Universite de . 
faire beneficier de ccttc culture. fat;on de developper son esprit Montreal. 1 

Dans leur. cas, on ne peut pas ~ritiquc .. V <ius v~ulez des ex- -. A ccux qui po.urraient !ll'ob
dire que:ccLa culture c'est corn- emples, 11 y a · d une part les Jecter et avec ra1son: ma1s que .. 
me les confitures, moins· tu en questions faciles: ccQuel etait le veut-il au juste ce pleurnichard, t• 
as, plus tu l~etcnds.». De la prenom' de Victor Hugo · et je leur prpmets un article! 
culture y en ont et t'as droit a nommez:l~h> li·Y ales questions · 
toute une beurree: La Tour 'Eif-
fel, I' Afc Cle Triomphe, les L · .. 
vieilles ruines grecques, a. un es pauvres ••• ... 
point tel quc-je suis .sorti d'uri aulle de la piae 7 

cours en croyant m'etre trompe Bjen qu'il ·existe une Jogique· 
avec un ours de tourisme. • certaine, ses hypotheses de 

si. a I'U.Q.A.M. je nageais depart SQnt plus que simplistes. 
dans les hautes sph~res de Certains economistes en France 
)'abstraction: lcs Abimes de -c<Les Nouveaux 
)'analyse profonde, les cavernes economistes»- suivent cette 
deJa modernite scriptuaire, a ligne, au ·Quebe~ aussi. 

.'McGill, on nage plus ~bas. •J'en M. Walzer ecrit dans le New-
ai appris des chosesl 'Mauriac ;y0 rk review -or Books, du 2 
avait comme prenom Frant;ois, 
Jean-Paul -Sartre ayait une 

suite de la page 4 

reunis afin de rediger les 
~ocuments,. de ~base · qui seront 
transmis prochainemenmt aux 
groupes sociaux concernes par 
l'enseignment superieur. On ne 
. sait pas ' encore si. des. ad
ministrateurs universitaires ou 

avril1981: ccThis book is indeed 
a gift to Reaganite intellectuals 
and politicians. He suggests that 
they imagine themselves as no
ble adventurers· and heroes c 
the providential order when al' 
.they. want to do is( ... ) mort 

· poverty for the poor,more 
wealth for the wealthy». 

encore . des representants dl;l 
minist~re de I'Education1 
solliciteront leur participation a 

. I 
ce sommet.qui se dero.ulera lesrr 
26.et 27 mars au eavillon Hall 
du Campus Sir George William~ ' 
de l'Universit~ Concordia. . . -

NOMINAT40NS ARE 'HEREBY~CALLED 
FORTH ElOCLOWING ,POSITION 

.Voiia: ceci est le dernier im~ero de' l'e~ition fran~aise ~} 

.cette annee. Pour nous comme pour vous les·vacances t 

commenceront bientot ... c' est a dire que ·si no us sor
•tons de la periode d'examens sans cancer du poumon, " 
pollr ceu~ qui fument, · ou de crise · cardiaque, pour · 
ceux qui n'ont plus 1le temps 'de faire ·leur jogging 
quotidien, nous aurons tout notre temps pour finir les 
travaux en retard, trouver'une job·et signaler .a nos 

. ,. 
STUDENTS' SOCIETY EXECUTIVE 
Vice-President, Externai '•Affairs ' 

·"' 
DEADL,NE: Monday, March 22, 1982 (See below)- ,, . 
CANDIDATE'S QUA~IFICATIONS A~D NOMINATING PROCEDURES: . . 
Vic'e-f?resident, rExternal Affairs matbe any member of the Mt:'Gill 5tuaents' Society in 
good standing with the University exj:ept:( , 
a) partial -student~ taking•less than three c.Cn-1rs~s _ . . . . 
b) students registered in the Fac4lty of Graduate Studies a,nd Research wtlo are non

resident students or full rrieinb.ers of the teaching st_aff. 
· Nominations must be signed -by ~ at least 75 mernbers-of.the McGill Students' Society 

together with their year and faculty.' · · · ,. ·- · .. 

N.B. Students in Continuing Education are NOT members ·of the Students' Society. 

C?fficial nomination for01s are available ai the Students' Society General Office, Room 
105, 3460 McJavish Street All nomination forms must ~aye the candidate's signature 

: together with his year apd faculty, acjdress and telephone number. . 

A pen~ketch of 100 words.or less and a photo of the nominee must be handed in with 
the nomination. All nomioations must be submitted to leslie Copeland, Operations 
Secretary at the Students' Society General Office in the Students' Union NO LATER 
THA~ 4:30P.M., MONDAY, MARCH 22, 1982. . -

PAUL DUFF 
CHIEF RETURNING OFFICER 

- parents et aniis que nous .existons encore. Ciao, 
· sayonara, ~uf wied~rsehen, bye bye, SAL UT! , 

· ERRATUM . 
In the McGill Daily of March 17, 1982, an adver
tisement announcing Students' Society By
Election incorrectly announced: 
,1. Di!te of-Elections- April 7., 1962 . 
-2. D~adlin~ Date.(or oApp!ications -Wednesday, March 24, 
1962' 

The correct dates should have read: 
1. Date of Elections · April 8, 1962 
2. Deadline Date for Applications · Monday, March 22, 

0 

1982 ' . . 

We are sorry for any inconvenien~~· this may have caused. 

~ . . Paul Duff 
Cbief 'Returning Officer 



p"ar Domlnlque Deslandres Le message de Roch Carrier 
est simple et tendre:·Magnolia le 
decouvre : le secret de hi magic 
c'est le desir;c'est le secret de la 

l 

Le drque nolr par Roch Car
rier. lnterpr~te par Monique 
Miller. Monologue mis en.sc~ne . vie toute enti~re. Savoir fouir 
par. ""AII?ert Millaire: A l'ajjiche de 'ta joie de$ sens; prendre le 
du Cafe ~~- la ~/~cede I~ Place · temps d' ~imer et de se sentir 
ilp Arts, JUSQU au 24 avnl 1982. vibrer ... Voihl qui est·tres beau, 
• 11' parait ~ue tors des, u!times profondement touchant, sur
mstants avant la-mort, 1 et re hu- tout dans une epoque aussi sur:· 
main revoit sa vie dans un voltee que la natre.. · 
fulgurant. kaleidoscope. C'est Monique Miller incarne 
un de!CCS b_ihins existentiels que Magnolia avec conviction. Elle 
nous dress~ Roch Carrier dans en rajoute un peu trop cepen
sa demiere · ·piece Le Clrque dant~ Oil a peine a rester sous le -
Nolr. ~e monologue en un acte, charme. La salle s'agite malgre 
ecrit spCcialement pour Moni- les efforts soutenus de la come
que ·~iller, se veut un hommage dienne;et le temps ~st long, Jes 
A la v1e. · images se repetent, le voisin de 

Le ·decor ·est surprenant. Le~ droite s'endort -et celui de 
spectateur entre dans Je._peti l'autre table lll-bas n'arrete pas 
Cafe Theatre, s'installe face ll .de·bouger ... 
un treillis difforme et verddtre, Ce monologue prononce en
mais neanmoins intrigant. Ce tre :ta vie ~et la mort, invite· a 
decor se transforme totalement redecouvrir ce qu'est vivre. En
sous res · jeux de l'cktairage."" tre deux barres i:le trapeze dans . 
L'~clairagiste . Claude ~c.colas le grand cirque existentiel, 
fru des men:ellles: le trellbs de-. Magnolia s'envole et piend con

Uf! tapJs de verdure, sug- science du vivre.· Elle dresse )'in
et original.. ventaire de sa vie. Ce grand cir

de . mise ~n sc~n~ est ~- que noir' l' a-t-elle rave? .1' a-telle 
- -··--" •. e!·"m,.rit . bten. reahsee: vecu? Entre reve ou realite la 

fait l'impression qucr. demarcation n'est pas claire: ni 
Miller est• etend.ue pour Magnolia ni pour ·le spec

~ans un champ. On peut d1re tateur. Et c'est tout-a-fait a 
qu' Albert Millaire a reussi so~ l'avantage de la piece. 

Le drque nolr aurait. pu etre 
une grande piece, si Carrier s'en 
etait tenu aux vingt pre~e~es 
minutes; le monologue dure une· 
heure. de. trop. La fin est 
poignante: :Elle seule vaut :la 
peine qu'on a pris a assister a la 
representation. ' 

. . L'liistoire de Ma8nolia saura 
COilSCiien•cc c~ez. Mag_noha,,le charmer le spectatcur patient, 

pnnc1p~! ~arner par son debut et sa fin. Carrier a 
tnctcff•.r r.nn~ Jl se re~te com.me . voulu exprimer le monologue 

s'assurer qu'on le copt- individuel, suspendu entre hi vie 
bien. On le" comprend si et ta.mort· il aurait dQ aussi lui 

qu'on fi nit P!lr donner ~ qualite tragique: la -~ 
~t ;;. ,lo~"'"'"r 

MAtch 26 7:00 le 9:;!0 Lt.32 

The Shining 
I 

"faldt 'Z1 7:00 I< 9·30 · Ll32 

· All That~Jazz 

S. & . SeJWit.e· . 
luggage, Briefcases &·Schoolbags 

Wallets & Umbrellas 
SPECIAL RATES FOR-STUDENTS 

With this ad. 
All Klnds •of Zipper Repairs· 

1. Adveltlllng Club 
2. African Students 
3.AtESEC_ 
4. Amateur Radio 
5. Amnnty International 
IS. Arab Studenta 
7. Armenian Studenta 
8. camera Club 
9. Clr1bbean Students 

10. Chna Aaaoclallon 
11. Chlneae Chrlallan FelloWihlp -
12. Chlneae Student a• Society 
13. Chor_, Society 
14. Chrlatlan Fellowship · · 
t5. Circle K 
16. Comedy Club 
17. Community McGIII • 
18. Conlld'n~ol Iranian Student a 
19. Debating Union 
20. Environmental Society 
21. Film Soc:lety 

.... 

. 22.Qay McGIII 
23. Green peace McGIII 
24. Hellenic Alaoclallon 
25. Hlllel Studenta 
26. 1ndlan Students 
'ZT.Inter·Fraternlty Council 
28.1nternatlonal SOcJallats 
29. Iranian Students 
30. 1atamlc Soclety 
31.11allan Studenta 
32.1nveatment Aaaoclatlon 
33. Korean Studenta 
34. Latin American Soc:lety 
35. Lebanese Studenta 
'315. Legal Aid 
37. Ubelal McGIII 
38. Mature Studenta 

, 39. Music For Fun 
40. NDP McGIII 
41. Native Studenle 
42. Newman Studenta' Soc. 

NOTES . 

43. Pakistan Studenta 
43. Pan Hellenic Council 

• - 45. Players' Club 
48. Polllh Studenta 
47. Portugueae-5peaklng Students 

• 48. Pf•llw Undergrad Society 
49. Pfeu Club • 
!50. Pfo,Ufe 
51. ProgreaJive Conaervatlve 
52. ProJect Ploughaharea 
53. Public Health Interest Or. 

' 54. Public Interest Rese11ch Or. 
M. Radio McOitl 
56. Savoy Soc:lety 
57. Simulation Garners 
56. Stratomauve Heroes (MASH) 
59. Studente' Athletic Council 
150. Tur1<llh Studenta 
111. Ukrainian Students 
112. VIetnamese Students 
al.Women'a Union 
114. Workera' Communlat Party 

1; Quorum forJhls meeting ls:two thirds (213) of the total number of organizations registered by 4:30 
p.m., April 1st, (I.e., at least 5 days prior to the meeting). . . 

. 2. ·Organizations eligible are only those which are DIRECTLY recognized by the McGIII St~dents' Coun-
cil. • 

·3. Organizations ·which. are. recognl~ed by one of the fourteen (14) faculty and school societies or 
through the. Students' Athletics Council are NOT eligible to be represented. 

4. -The,lnter·Resldence Council will have Its own representative to Students' Council effective 1981/82 
and Is therefore NOT eligible to send a delegate to this meeting; · 

5. All delegates must have been active members of their respective clubs for at least two months prior 
to the meetiQg. • · 

6. All delegates must be members of the McGIII Students' Society Q.e., any McGIII student except those 
registered In Continuing Education). 

7. A delegate who Is nafthe president or chief officer of a particular group must be approved as the of-
ficial delegate by the organization he or she Is repres~ntlng. · 

6. Organizations NOT listed above which ARE,ellglble to send a delegate should contact the Program 
Director In the Students' Society General. Office as ·soon as possible. 

9. Organlz~tlons not registered ~y' the deadline will NOT be permitted .to take part In the meeting. 

REGISTRATION DEADLINE: 4:30P.M., THURSDAY, APRIL 1ST, 1982 
NOTE: The first meeting of Students' Council Is scheduled for April 6th at 6:30 p.m.ln room 107/08 of 

the University Centre. Nominations for VIce-President (University Affairs) and VIce-President 
(Finance) will be o~ned at that time: · 

Paul Duff 
Chief Returni_ng Officer 



Gazette et le McGIII Dally, edi-. 
tion fran~aise... C'est alors . 
qu'un savanr observateur se 
chargea de rappi:ller a Monsieur 
Godin , que The Gazette 'n1est 

11 y a quelques.mois de cela. pas la voix, ou du moins'la seule· 
J'avais peur des sons timides voix;des anglophones de Mon-

que ·laissaient fuir_ mes paroles. treal. Y 

Quelques vestiges des 11 y a quelques mois de ceta. 
pallissades que je m'etais Depuis, . mes etudes m'ont 
dessinees en arrivant a McGilJ· pointe du doigt.Cependant cette 
trainaient encore quelque part edition fran~aise du McGIII Dal· 
entre moi et les autres. Je deam- < ly me tracasse ericore. Faut-il a 
bulais tristement le cours de mes - un' journal qu'il· soit ecrit. dans 
etudes 'difficiles' en droit, me une langue ou dans une autre 
lamentant (interieurement bien pour qu'it devienne le vehicule 
sOr, me confiant parfois a-quel- ideologique d'un groupe ethni· 
ques ami(e)s) ·. sur la ruine de que pariiculier (groupe linguisti
l)lOn implication sociale, elle ·que me · direz-vous .. :enfinl). 
qu~ j'avais , foujours voulue t'hebdomadaire fran~ais de 
militante, erigagee et captivante. l'Universite McGill, bastion de 
Jem'accrochaisaquelquestetes l'activite · . int~llectuelle 
qui rii'etaient devenues anglophone de MontreaJ, a-t-it 
famili~res et qui parlaient le quetque politiqile ou quelque 
menie patois que le mien. mission ou bien lui suffit-it 

Soudain, uri.appel de detresse d'etre ecrit dans la langue de 
parvh1t jusqu'a moi. J'~i bien · Moliere? 
compris le message cette fois, Je sais bien, pour en a voir ete 
puisqu'il etait en fran~ais: 'Le averti, que la timidite du fait 
M cOil/ Daily Franfais -Est fran~ais AMcGill n'h d'egal que 

.. Menare D'Extinction'. Tout de· la compassion avec laquelle 
suite, j'ai voulu repondre et of- nous lisons encore nos propres 
frir mes services, parce que j'ai ecrits. Quand j'ai demande, 
·glisse sur l'idee comme on glisse bien innocem1J1ent, au respon
sur les trottoirs de Montreal. sable de la conference de Mon
Une ville qui s'acharne sur sa · sleur Godin, s'it etait possible 
'nature . privilegiee!, sur sa d'organiser de telles activi_tes en 
domination envers la banlieue, fran~ais, it m'a averti du danger 

· une ville avec du sel et du sable de devinir chauvin, de creer.un 

I plein:ses caves mais une ville ou 'ghetto dans un ghetto•:- Pour
- • tout le monde, mem l'illustre tant, je n'ai ni parte, ni meme 

maire, risque, de perdre le pied ose penser a une espece de 
sur des trottoirs et des rues mal manifestation • nationaliste 
deneigees. anglophooe ou a des seances de 

Et puis, plus tard, une con- contemplation de nombrils 
ference du ministre Godin. ' Un (francophones s'it vous plait ... ). 
grand poete s'il en est un. Une 1 J'ai tout juste cru possible, 
c'Qnference ' qui · frole le de bat pendant quelques instants, que 
politique qui decortique~le role quelque part su~ cet immense 
des media et qui chatduille, (lu campus, quelqu~un 'ait pu se 
meme coup, ce que ma plu.me a demander pourquoi il n'y a pas 
de. plus chato~illeux. J'ecoutais de troupe de theatre fran~ais a 
les attaques les mieux preparees McGilt par exemple; pourq\)oi· 

. Lettres 
le McGilt Daily francais se con· 
tent~ de traduire un esprit et une 
substance empruntes, pou,r les 
servir ensuite, digeres, a quel· 
ques etudiants biases. 

J'ai tout juste cru possible, 
pendant.quelqus instants, qiie le 
fait de choisir librement et·con· 

· sciemment !'integration a un 
milieu anglophon·e comme 
McGill ne consiste pas pour up 
francophone la' resignation ou, 
pire, l'acceptation amorphe 
d'une fin ou d'un sacrifice, mais 
qu'it constitue au contraire le 
projet exaltant d'une co~mu· 
.nion peu frequente, le partage 
de deux voix qui s'entendcnt et 
s'harmonisent, sans se confon· 
dre en 'un seul· langage pour 
deux langues. · 
Il,y a quelques mois de cela. 
Et maintenant, je me propose 
de ni'en 'faire un quotidien .. 

Quitte a etre montr~ du doigt 
encore. 

Marc Sauterre 
Droit. B.C.L. 

Mademoiselle Lucle Masse 
<<Le McGill Dally)) -
Chere Madame, 

Je vous envoie mes felicita
tions pour !'amelioration fan
tastique de l'ortographe du 
'Mcam · Daily' -en com
paraison de ce qu'elle etait les 

· semaines dernieres. · 
Je vous envoie le n° du 9 mars 

avec les quelques corrections a 
sighaler aux auteurs. Ce service 
est gratuit ... pour !'amour de la 
belle langue fran~aisel 

Bonne continuation! 

J.D~H.Domay 
Professeur emerite (79,ans et 

plus) •. 
de Monsieur Godin contre .le 
journal The Gazette et j'aurais 
aime, soudainement, que le 
McGill Daily fran~ais puisse un 
jour faire l'objet de pareilles ' 
~ritiqu~. Non pas qu'elles sont 
enviables. Loin de la et je me 
garde bien de le dire. Toutefois, 
elles marqueraienf, sem6te-t'it, 

r cafe 
BOJANGLES 

~ l'existence d'une voix fnin
cophone qui derapge assez pour 
qu'on s'en preoccupe. 

En bon juriste; je. preparais 
dej~ une sotide argumentation. 

· baiee sur~t'analogie entre The · 

Au 
STUDENT ~re ns SPEeiALS 

Hotel $l3.00 

~ 
MEN 

$16.00 
WOMEN r 

Eathetlcians 
wlthl.D. 

Manlcurhta 
Pedicure· 

@detteW:~ 

-.. .~ ~01/fo-u .Afn4<4114ttt! 
,A(~,. ~ :Kait '.'lfy_/4414 

Galerles Quat re Sahons 
lOlOSiierbrookeSt. W. 

288-5067 

1254 Mackay 
931-2210 Re.Openlng·Frlday, March 26. 

hours . ( 

Mon.·Wed. 11:00 a:.m.: 10:00 p.m 
Thurs.-Sat. · :11:00 a.ll). • 2:00a.m. · 

· Same...as before but 
this time with' booze, folks 

MARCH 24TH IN MEMQRY OF' 
ARCHBISHOP RO_MERO OF EL SALVADOR 

. 
A Mass sponsored by the McGIII Newman 
Students' Society· and Latin American 
Students' Society. Parts of the Nicaraguan 
"Misa Campeslna" will be sung. University 
Chapel, Birks Building. 3520 University St. 

7:30 p.m. March to St. James Church for ecumenical 
· se~lce. Meeting at th~ Newman Centre, 3484 

' Peel St. 

missive. 
Vous disiez 'un service gratuit', 
ce n'est que trop vrai. Autant 
vous nous avez remonte le 
moral, qui parfois peut etre au 
plus bas, mais aussi vous nous 
donnez la possibilite de men
tionner le fait que nous aussi 
contribuons gratuitement a la 
propagation de la langue et de la 
culture francophone, a travers 
la pulliication du Daily. 

J 
le mardl 23 mars 1982 

-
Au sujet de l'ortographe, 

j'espere que vous ne vous ir· 
riterez point si je vous dit que, 
la majeure partie du temps, elles 
'sont duent a une grande fatigue, 
une ·absence totale d'aidc des 
personnes constituant le corps 
estudiantin de McGilt et surtout 
d'un manque de ressourccs de 
notre part lorsque, a trois 
heures du matin, rious en som
mes en'core a nous demander si 
le iendem·ain matin il y aura une 
publication. 

Cher Monsieur, c'est du fond 
du coeur que nous vous ex
·primons notre gratitude, et nous 
portaiu garant de la totalite des 
contributeurs, nous vous remer
cions ·d'avoir fait ce petit signe, 
qui nous permet de retrousser 
de nouveau nos m~nches de bon 
coeur, et de no us acharner sur 
nos machines. Cher Monsieur, 
du fond du coeur, encore merci. 

Si seulement plus de gens 
prenaient exemple sur vous et 
nous envoyaient leurs commen
taires et leur aide, peut-eLre 
pourrions nous enfin voir un 
journal supreme. Que d'heures 
sont passees sur nos chaises de 
bois, les yeux rives sur un ecran 
qui nous renvoit le reflet 'de nos 
idees, .pensees et impressions. 
Malheureusement, trop peu de 
gens montrent un interet 
veritable lorsqu'il s~agit de don
ner benevolement un peu de sa 
prop re · energie, un peu de sa Bianca Tessler-Lavigne. 
mati~re grise. Jour apres jour; Lucle Masse. 

f****************************~**************.. t . 
~ (B · · Liberatior:t i . 
i . NEW mm . BeaR~ i \ 
t • Bltter'Qrounds: Roots of Revolt In El Salvaetor I North ·!· 
: • Latin American Perspectives: Special Issue on Mexico • • 

I
• Slaves of Slaves: The Challenge of Latin American Women ~ · 
•Granma Is back In stock. . ~ 

. . \ Specloll.zlngln Dlo~k and Third World . ~ =: Docks ond Periodicals 
,.. 1207 de Moisonneuve West 842-5021' I 

:~****************************************~·: I 

If you are going to the orl~nt and do not check with us first you are 
probably paying' too. muc~. Deal 'With an expert. · 

. 

La Boutique de Voyages St. Laurent Inc. 
· 2101 St. Louis, Suite 1, St. Laurent, Que. 

748·6138 

You are invited to·a Debate!!! 

Be it resolved that: 

''Pornography does no 
'threaten the status 

fw '' o. omen 
Presented by the: Debating Union 
Women's Union 

Molson Hall Lounge, 
Wednesday, March 2~th 
8:00p.m. 
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Petites Annonces 
Catherlne W., for registration call 
844·1835. 

385 ·NOTICES 

Lost • needed desperately· tattered 
red binder with differential eqn 
notes • reward of eternal gratltute to 
finder. Call Dennls 487·2443. ' $100/month buys unlimited VAX ' Lost at Gert's Friday night. One 111780 tlmesharlng during off-peak 
pocket watch. Great • sentimental hours. Text preparation packages, 
value. Part of Inheritance. If found, Fortran, Basle, Cobol, PL1, games, 
please return to Student Society Of· SPSS. Specialized engineering 
flee or call Mouser 286·1014. - packages & tlmesharlng service 
Lost: Pr. of large, black·whlte mlt· also available. Call Computer-time 
tens In Bronfman Lobby. Need them( :..:5_1...:4)_33_7·_0_75_5.;.... -------

• for next winter. Please return to 1 need tutoring In elementary For· 
Bronfman porter or call Jesse, tran programming for ,the next two 
486·9164 weeks. Payment negotiable. Please 

call after 6 p.m. 844·9491. Aerobic dance classes, Monday & 
• Wednesday, 5:00 or 6:15 pm, star: Waltz Into Sprlngl Spring Celebra· 

11 ling April 5. for 10 weeks,. 463 St. tlon Dance. Waltz and Polka. Frlda~ 

April 2; 8:00 p.m. For more lnforma· 
t(on, call: 488-1355. 
"The Question of the fa!lliiY and the 
liberation of women." Speaker from 
Lines of Demarcation. March 25, 
8:15 p.m. Unlverslt6 du Quebec A 
Montreal, Pavilion Judlth·Jasmln, 
room J·1945. 

District Managers are . required for 
expanding student-operated sum· 
mer busj nesses. "National Car . 
Shine Ltd." and "The Yachtsman" 
seek entrepreneurial students to 
assume managerial duties for sum· 
mer 1982. Training, Insurance, quip· 
ment, and advertising assistance 
are provided. For Information con· 

tact Mr. Corals, Student Manpower, 
3637 St., Suite 308. 
One month adventure to a town 
7000 ft. In the Himalayas of India 
departs May '82; complete cost, In; 
eluding alrfare via Europe, $1,765! 
lnfo: Jlm Pllaar, C.C. Trent Unlversl· 
ty, Peterboro, Ont. K9J 788. (705) 
7 42-4888/7 48·5488. 

387- VOLUNTEERS 
Urgently need volunteers, native 
Israelis or fluent Hebrew 
speakJread. for short, experiment 
(10 min.) at Stew. Blo. Bldg., call 
392-4712 or 487·3206 (evenings). 
! hank you. 

• Pa&e 11 

Volunteers needed: For· research 
proje~t . on a drug under current in· 
vesllgallon. Requires healthy, non· 
smoking males 18-40 years of age. 
Study Involves 2·twelve hour days 
plus reporting at specified limes. 
Honorarium offered. 937..0011 , loc. 
791 . Montreal General Hospital, 
Division of Clinical Pharmacology. 

-

Chaque annee, ceux qui apprecient Maxell envisagent 
une autre saison d'excellentes performances de bandes 
Maxell . Et un autre ete avec un magniflque T-Shirt 
Maxell, gratuit pour l'achat de cassettes Maxell. 

Cette annee, nous falsons partle de l'equipe en vous 
offrant la meill~ure offre Maxelljusqu'alors: unjersey 

· genre baseball, d'excellente qualite; fabrique au 
Canada, 50% ~oton, 50% polyester. 
· C'est une veritable valeur au detail de $14.00 et vous 
pouvez l'obtenir gratullement.avec l'achat de quatre 
cassettes Maxell XL'"~ C-90, J~:~Squ'a epulsement d.u · 
stock. · · 

11 n'y a aucune attrape avec cette off re. 11 vous suffit 
de rechercher l'affiche ~ejersey de baseball Maxell 

chez votre deposita ire Maxell participant, d'acheter vos 
quatre cassettes XL-S et d'enfiler votre jersey de 
baseball gratuit. 

Certaines tailles sontlimitees, dont 
depikhez-vous et venez choisir le votre. 

Ehsuite, faltes equlpe avec les 
· · j~ys de baseball Maxell 

et ses excellentes 
performances de rubans 
Maxell. 

.-

.. 

68-421F 
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